L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Jean-Michel LAMY
C-Prévu

Date de naissance : Né le 14 décembre 1980
Rôle dans l’association : Co-fondateur et président
de C-Prévu à Charleroi (Belgique)

Jean-Michel, Jean-Mi pour les amis, c’est
un geyser d’idées en éruption perpétuelle,
caché derrière un ruisseau qui chemine
timidement. Ce colosse au cœur de cristal,
avec sa dégaine cool, sa chemise de bûcheron et son perpétuel chapeau, a connu
la rue en 2017. Comme sa compagne
Sandra et leur ami Maurice. À trois ils ont
fondé C-Prévu. Pourquoi ce nom ? « Parce
que chaque fois qu’on entreprenait une
démarche, c’est ce qu’on nous répondait :
c’est prévu ! » Ils se sont rencontrés lors
d’ateliers cuisine chez Comme chez nous,
une association s’occupant justement
d’adultes sans logement. Immédiatement
ou presque leur est venu le projet de fonder à leur tour d’abord un collectif citoyen
puis une association, qui s’occuperait des
sans domicile fixe (et pas que) à travers
de multiples initiatives. Une webradio, des
animations sonores, des actions de sensibilité, des reportages vidéo, une aide pour
remplir des formalités administratives via
l’outil informatique, ou encore l’impression 3D. Ils avaient les compétences pour
certains domaines, les ont acquises pour
d’autres. Les obstacles ont été nombreux

tant du côté associatif qu’au sein des services publics (et le Covid-19 n’a rien arrangé). Mais fort d’une détermination sans
faille et du soutien de la Maison Pour Associations (MPA) de Charleroi, Jean-Michel
Lamy et ses acolytes ont su contourner
ces obstacles, les surmonter, les abattre.
Aujourd’hui, ils ont obtenu des subsides,
des fonds via des appels à projets ; ils ont
pu acheter du matériel, se trouver un local,
entamer leurs propres ateliers. Tout cela
grâce à un souci permanent de bien faire,
dans les règles, pour être irréprochables.
Jean-Mi continue à phosphorer en permanence, d’autres idées se bousculent dans
la tête de cet obstiné du vivre ensemble,
dont le défaut assumé est d’avoir du mal
à déléguer. Il rêve de créer son emploi et
d’autres aussi, à moyen terme. Pour que
la passion triomphe des orages de la vie.
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